SURPRISE de Rüegg

SURPRISE le foyer extérieur pour des moments surprenants de Rüegg

La romance du feu de camp – avec
la cheminée dans le jardin.
Profitez de l‘ambiance du feu à l‘extérieur plutôt que dans le
salon – l‘unique cheminée extérieure avec vitres céramiques fermées
vous le permet. Des moments de convivialité où l‘on s‘attarde au
coin du feu, sans pour autant que les vêtements ne sentent la fumée
ensuite et que la cendre ou les braises ne s’envolent. Le feu, esthétique, calme et sécurisé, diffuse une atmosphère de bien-être qui ne
se trouve nulle part ailleurs. Unique en son genre, sans fumée et sans
danger, c‘est la qualité de vie à l‘état pur, c‘est la décélération.

Que de bonnes raisons

Accessoires cuisson et barbecue

Assortiment

Croquis et dimensions

Passez des heures agréables
et sans fumée au coin du
feu – une expérience inouïe,
sans cesse renouvelée.

Faire des grillades sur les braises
et cuisiner avec des casseroles
directement sur la cheminée – avec
ou sans plaques de cuisson

Corps de base peint en noir
(usage alimentaire), conduit de
fumée peint en noir. Foyer au
choix en chamottes ou en acier.

La cheminée d‘extérieur
s‘installe en quelques étapes
seulement – adaptées à vos
besoins.
SURPRISE de Rüegg – source de
chaleur agréable, avec ses plaques
de cuisson et son kit grillade pour
garder le goût fumé parfait – est
la solution la plus élégante, la plus
pratique et la plus polyvalente pour
profiter d’une expérience inouïe au
coin du feu en plein air.

Le feu de camp pour décompresser
Pour les amateurs de plein air, profitez
de l‘ambiance au coin du feu dans le
jardin ou sur la terrasse.
Rüegg – pour votre bonheur.

Couvercle

450

Ø 270 mm

SURPRISE pour cuisiner
Avec plaques de cuisson – disponibles à l’unité ou en set de 6.

SURPRISE Corps de base
avec foyer en chamottes

500 mm
Ø 200 mm

1000
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SURPRISE, l’expérience culinaire
La cuisine d’extérieur qui fait battre
le cœur de tout cuisinier amateur.
Potée, fondue, raclette ; presque tous
les plaisirs sont possibles.

Notre partenaire Rüegg dans votre région se fera un plaisir
de vous conseiller. N‘hésitez pas à nous contacter, nous trouverons
la solution adaptée à tous vos besoins.

450

SURPRISE en barbecue
Avec adaptateur, bras pivotant
double et grille (octogonale)
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Conduit
de fumée
1000 mm
Ø 200 mm

Corps de base

492

SURPRISE, l’expérience barbecue
Avec l’adaptateur barbecue, le double
bras pivotant et la grille (octogonale ou
ronde) – c’est la garantie d’une soirée
grillade réussie.

Conduit
de fumée

2495

Sécurité et bien-être
Cheminée fermée avec une vision
à 360° sur le feu. Pas de fumée
gênante dans votre visage ou sur vos
vêtements et pas de braises volantes.

SURPRISE Corps de base
avec foyer en acier

Foyer en
chamottes ou
en acier
Ø 720 mm

Conduit pour
le socle
500 mm
Ø 299 mm

Socle

Ø 716 mm

